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NOTE PREALABLE 

Le bien objet du présent dossier de diagnostics a fait l'objet d'un incendie ayant partiellement 
détruit les locaux, qui sont en outre largement encombrés de matériel. 

En l'absence de système de chauffage et d'ECS, il n'a pas été établi de OPE. 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

Lot en copropriété 

Applicable dans le cadre de la loi Carrez n• 96-1107 du 18 décembre 1996 et le décret n° 97-532 du 23 mai 1997 

Réf dossier n
° 

120419.20 

1 Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE 

Adresse : 9005 rue des Pyrénées 

PROPRIETAIRE DONNEUR D'ORDRE 

Qualité : Cabinet 

Code postal : 31330 Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL 
Ville : GRENADE Adresse : 50 rue Alsace-Lorraine 
Type de bien : Local Commercial 

Code postal : 31000 Etage: RDC 
N° lot : 1 Ville : TOULOUSE 

Section cadastrale : D 

Qualité : Monsieur 

Nom : X Adresse : 9 avenue du 

Général Leclerc 

Code postal : 31340 

Ville: VILLEMUR SUR TARN 

N° parcelles : 981, 984 Date du relevé : 21/03/2019 

t8l Mesurage visuel □ Consultation règlement copropriété □ Consultation état descriptif de division

Superficies Superficies non 
Superficies des 

Lot Etage Local 
privatives comptabilisées 

annexes 
mesurées 

1 Rdc Entrepôt 68,00 

1 Rdc Bureau 7,50 

TOTAL 75,50 0 0 

Total des superficies privatives 75,50 m2

soixante uinze mètres carrès cin uante 

Sous rèserve de vèrification de la consistance du lot 

Dèclare avoir mesurè la superficie d'un lot de copropriètè conformèment à la loi n°96-1107 du 18 dècembre 1996 et son dècret d'application 
n

°97-532 du 23/05/97 sous rèserve de vérification du certificat de propriété. L'article 46 de la loi n°65-557 du 10/07165, modifié par la loi 
n°96-1107 du 18/12/96, n'est pas applicable aux caves, garages et emplacements de stationnement (al.3). En vertu du décret n° 97-532 du 
23/05/97, la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'art.46 de la loi du 10/07/65 est la superficie des 
planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, 
embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre 
(art4-1). Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8m2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée 
à l'article 4-1 (art.4-2). 

Note : en l'absence du règlement de copropriété, le mesurage effectué in situ est réalisé en fonction de la délimitation du lot et selon les 
limites de la possession apparente indiquées par le propriétaire ou son représentant. La destination des locaux a été indiquée par 
l'opérateur en fonction des signes apparents d'occupation. Elle n'a donc pas pu être comparée avec celle décrite dans le règlement de 
copropriété. 

DATE DU RAPPORT: 21/03/2019 

OPERATEUR : Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Port. : 06.81.56.61.92 
Siret: 50362056900015 

Code APE: 743 B 

Dossier n
°

: 120419.20 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

Arrêté du 7 mars 2012- Norme NF P 03-201 - Février 2016

Réf dossier n
° 

120419.20 

1 A - Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DU OU DES BATIMENTS PROPRIETAIRE 

Adresse : 9005 rue des Pyrénées Type de bien : Local Commercial 

Code postal : 31330 Etage: RDC 

Ville : GRENADE N
° lot: 1 

Immeuble bâti : oui Section cadastrale : D 

Mitoyenneté : oui N° parcelles : 981, 984 

Qualité : Monsieur 

Nom : Adresse : 9 avenue du 

Général Leclerc 

Code postal : 31340 

Ville: VILLEMUR SUR TARN 

1 B - Désignation du donneur d'ordre 

IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE MISSION 
Qualité : Cabinet Date de mission: 21/03/2019 
Nom : ALMUZARA-MUNCK SELARL 

Documents remis : Aucun 
Adresse : 50 rue Alsace-Lorraine 

Code postal : 31000 Notice technique : Sans objet 

Ville : TOULOUSE Accompagnateur: Maître BARTHE, huissier de justice 

Durée d'intervention : 1 H00 

Traitements anti-termites antérieurs : Non communiqué 

Zone délimitée par arrêté préfectoral : OUI 

C - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

IDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

Raison sociale et nom de l'entreprise : Certification de compétence délivrée par: ICERT 
JEAN SERRES EXPERTISES Adresse : PARC D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 

Nom : Jean SERRES 
Adresse : 33 rue Monié 

Code Postal: 31500 Ville: TOULOUSE 

N°de siret: 50362056900023 

Nombre total de pages du rapport : 3 

Dossier n
°

: 120419.20 

35760 SAINT GREGOIRE 
Le: 29/07/2018 N° certification : CPDl4772 

Cie d'assurance : ALLIANZ 
N° de police d'assurance : 48976907 
Date de validité: 31/08/2019 

Norme méthodologique ou spécifique technique utilisée : 
Norme NF P 03-201 

JEAN SERRES EXPERTISES- 33 rue Monié 31500 TOULOUSE 
Tél.: 06.81.56.61.92 -mail: jeanserres@yahoo.fr 

Siret· 50362056900023 - Code APE : 743 B 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

D - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été 
infestés par les termites et ceux gui ne le sont pas 

Bâtiments et parties de 
bâtiments visités 

Ouvrages, parties d'ouvrages et 
éléments examinés 

Résultat du diagnostic d'infestation 

Niveau Partie 

Absence d'indice caractéristique de 

Rdc Entrepôt 

Plancher bas béton , Murs parpaings 
+ peinture + bardage tôle , Plafond
bacs acier, Charpente métal (absence 
de porte, local partiellement détruit par 
un incendie) 

résence de termites. 

Rdc Bureau 

Porte bois + peinture , Huisserie bois
+ peinture , Plancher bas linoléum ,
Murs plaques de plâtre + peinture ,
Fenêtre aluminium + PVC , Plafond

Absence d'indice caractéristique de 
présence de termites. 

la ues de /âtre + einture

SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

� C 

"'-----•· 

B 

1 

� 1 
. - "-1 

A 

D 

Mur A : Mur d'accès au local 
Mur B : Mur gauche 
Mur C : Mur du fond 
Mur D : Mur droit 

Abréviations : G=gauche, D=droite, H=Haut, B=bas, lnt=intérieur, Ext=extérieur Fen=fenêtre M=milieu 

E - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et 
justification 

Locaux non visités Justification 
Néant Néant 

F - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments gui n'ont pas été examinés et 
justification 

Local Justification 
Néant 1 Néant 

G - Moyens d'investigation utilisés 

A tous les niveaux y compris les niveaux inférieurs non habités (caves, vides sanitaires, garages ... ) 

- examen visuel des parties visibles et accessibles ;
Dossier n

°

: 120419.20 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

- recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites,
dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois;
- examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à
même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de 
livres, cartons, ... ) ;
- examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation,
gaines électriques, revêtement de sols ou muraux, ... ) ;
- recherche et examen des zones favorables au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires,
zones humides, branchements d'eau, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de
dilatation, etc.).

- sondage des bois
- sondage de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si 
nécessaire destructifs. Les éléments en contact avec les maçonneries font l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas
considérés comme sondages destructifs des altérations superficielles telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons,
de lames, etc.

H - Constatations diverses 

Local Constatation 
Néant Néant 

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. Elle se limite 
exclusivement au constat de présence ou d'absence de trace de termites. Cet examen ne nous substitue pas dans la 
garantie de contrôle de vices cachés visée par l'article 1641 et suivants du Code Civil. 
La durée de validité de ce rapport est fixée à moins de six mois (décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006). Passé ce délai, 
il devra être actualisé. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de 
termite dans le bâtiment objet de la mission. 
Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement et avec l'autorisation écrite préalable de son auteur. 

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue 
aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 

DATE DU RAPPORT: 21/03/2019 

OPERATEUR: Jean SERRES 

CACHET 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 
31500 TOULOUSE 

Port. : 06.81.56.61.92 
Siret: 50362056900015 

Code APE: 743 B 

SIGNATURE 

NOTE 3 Conformément à l'article L271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a 
aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui 
fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé 
d'établir cet état. 

NOTE 4 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT (PARC 
D'AFFAIRES ESPACE PERFORMANCE 35760 SAINT GREGOIRE). 

Dossier n
°
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ANNEXES 

JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION(S) DE CERTIFICATION 

\ 
\ 
1 

\ 
\ 

\ 
1 

Certificat de compétences 
Diagnostiqueur Immobilier 

N
° 

CPDl4772 Version 006 

_ Je sousslgM, Phlllppe 1ROYAUX, Directeur GéMral d'l,Cert, atteste que: 

Monsieur SERRES Jean 

Est certlflé(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE Dl DR 01, dispositif de certification de 
personnes réalisant des dlagnostks lmmoblllers pour les missions suivantes: 

Amiante sans mentlon 

OPE tout type de 
bâtiments 

OPE Individuel 

Electricité 

Gaz 

Termites 

Amiante Sans Mention• 
Date d'effet: 04/07/2018 - Date d'expiration: 03/07/2023 

Diagnostic de performance énergétique avec mention: OPE tout type de 
bâtiment 
Date d'effet; 17/08/2018 • Date d'expiration: 16/08/2023 

Diagnostic cle performance énergétique sans mention: DPE Individuel 
Date d'effet: 17/08/2018- Date d'expiration: 16/08/2023 

Etat de l'lnstallatlon Intérieure électrique 
Date d'effet: 20/12/2018 - Date d'expiration: 19/12/2023 

Etat de l'lnstallatlon Intérieure gaz 
Date d'effet; 19/07/2018 - Date d'expiration : 18/07/2023 

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtlment - France métropolitaine 
Date d'effet: 29/07/2018 - Date d'expiration : 28/07/2023 

En fol de quoi ce certlncat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit 

Edité à Saint-Grégoire, le 08/01/2019, 
' 
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Certification de personnes 
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Portée disponible sur www.lcert.fr 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de !'Habitation, je soussigné, Jean SERRES, 
atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel 
et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de 
Diagnostic Technique (DDT). 

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur : 

présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés, 

ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 500000 € par sinistre et 
500000 € par année d'assurance), 

n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le 
propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un 
des documents constituant le Dossier de Diagnostic Technique. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Dossier n
°

: 120419.20 
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JEAN SERRES EXPERTISES 

33 rue Monié 

31500 TOULOUSE 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

Attestation d'assurance Allianz® 

Responsabilité Civile 

Alllanz I.A.R.D., dont le siège social est situé 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex, 
atteste que: 

ENTREPRISE JEAN SERRES EXPERTISES 

33 RUE MONIE 
31500 TOULOUSE 

Est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro 
48976907, qui a pris effet le 01/09/2012. 

Ce contrat a pour objet de: 
satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret 

d'application n ° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 212-4 et L 271-4 à L 
271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents;

garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle 
qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions 
Particulières, à savoir: 

DIAGNOSTiQUEUR IMMOBILIER: diagnostics règlementaires liés à la vente ou location d'immeubles. 
- Risque d'exposition au plomb
-Repérage d'amiante avant-vente
- Dossier technique d'amiante
- Présence de termites
- Etat parasita ire
- Installation intérieure d'électricité
- Installation intérieure de gaz
- Risques naturels et technologiques
- Diagnostic de performance énergétique
-loi CARREZ
-Millièmes
- Prêt à taux zéro
- Certlncat de décence AUTRES DIAGNOSTICS: 
- Repérage d'amiante avant travaux ou démolition AUTRE CONTROLE:
-Activité de contrôle SRU pour le compte de copropriétés.
ACTIVITE COMPLEMENTAIRE:
- Pose de détecteurs de fumée destinés aux particuliers munis du marquage « CE,, et strictement
conformes à la norme européenne 'NF EN 14604'.

La présente attestation est valable, sous réserve du paiement des cotisations, jusqu'à la prochaine 
échéance annuelle soit 01.09.2019 ii zéro heure. 

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne peut 
engager celui-ci au delà des limites du contrat auquel elle se réfère. les exceptions de garantie 
opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle 
proportionnelle, exclusions, déchéances ... ). 

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée 11011 
écrite. 

Etablie à LYON, le 31/08/2018, 
Halirna OTHMAN! 

AHtslatlon Responsabl1H6 Civile 

,6;femlARO-Erb•p.i1trigie perle Code œ,A,.uranm-Sociiœ anor.ym, a1COplil ce 9:11967 200 ,uro, 
S'oge .... 1: 1 "''"' Mehe�t-CS J:1051 -9207& PARIS LA DEFENSE CEDEX-51-2 110 291 RCS ll�ttll'I! 

Dossier n
°

: 120419.20 

JEAN SERRES EXPERTISES - 33 rue Morné 31500 TOULOUSE 
Tél.. 06.81.56.61.92 - maii: jeanserres@yahoo.fr 

Siret. 50362056900023 - Code APE . 743 B 
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Date : 12/04/2019 
Code INSE°E: 31232 
Commune : Grenade 
Populatlon: 8074 
Cadastre: 000 D 981 
Vendeur-Ballleur: X 
Acquéreur-locataire: 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

9005 RUE DES PYRÉNÉES 31330 GRENADE 

D 981 

SYNTHÈSE DE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 1 ICPE SEISME : NIVEAU 1 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES NATURELS (1) RISQUES MINIERS (IJ RISQUES TECHNOLOGIQUES (lJ 

Inondation 
Séisme 
Secheresse 

�A_u_c_un -------------�

11 
'"P'"" de barrage 

(1) Risques pot.enlie/ concernant la COMMUNE. 

(2) BASOL =BAse de données de pollution des S04 (3} BAStAS:;;: 8Ase de drxmées des Sil es Industrie/sel Altivités de Services 

(4) ICPE=lnst:of/otions Classées pour la Prot.ection de l'Environnement 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Inondation {Inondation) 

Inondation (Inondation) 

Risques 

Inondation (Par une crue à débordement lent de cours d'eau) 

Mouvement de terrain (Tassements différentiels) 

.. _ CONCLUSIONS 
... .. 

• Inondation: Non concerné 
• Mouvement de terrain: Concerné 

Etat 

Approuvé 

Approuvé 

Approuvé 

Approuvé 

1 / 10 

Libellé 

PSS sur la commune Grenade 

PPR Garonne Nord 

PPR Garonne Nord 

PP R Sécheresse 

Date 

06/06/1951 

29/07/2005 

29/07/2005 

22/12/2008 



Garonne Amont - Garonne aval - Gir 

Lannemezan 

Nom de l'AZI 

Atlas de Zone Inondable 

01/12/2000 

01/07/2000 

Arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 

Type de c a tastrophe Début Fin 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/01/2017 31/12/2017 

réhydratation des sols 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/06/1989 31/12/1990 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/01/1991 31/12/1992 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/01/1993 31/07/1996 

réhydratation des sols 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/01/1998 30/06/1998 

réhydratation des sols 

Inondations et coutées de boue 24/09/1999 25/09/1999 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 

Inondations et coulées de boue 10/06/2000 10/06/2000 

Inondations et coulées de boue 11/06/2000 11/06/2000 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/03/1999 31/08/1999 

réhydratation des sols 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/09/1999 30/09/2000 

réhydratation des sols 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/01/2002 30/09/2002 

réhydratation des sols 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/07/2003 30/09/2003 

réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 24/01/2009 27/01/2009 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/04/2011 30/06/2011 

réhydratation des sols 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
01/01/2016 31/03/2016 

réhydratation des sols 

2 / 10 

Date 

Arrêté JO du 

10/07/2018 27/07/2018 

30/11/1982 02/12/1982 

12/08/1991 30/08/1991 

27/05/1994 10/06/1994 

26/05/1998 11/06/1998 

23/02/1999 10/03/1999 

29/11/1999 04/12/1999 

29/12/1999 30/12/1999 

21/07/2000 01/08/2000 

21/07/2000 01/08/2000 

27/12/2000 29/12/2000 

30/04/2002 05/05/2002 

25/08/2004 26/08/2004 

11/01/2005 01/02/2005 

28/01/2009 29/01/2009 

27/07/2012 02/08/2012 

25/07/2017 01/09/2017 



Cartographie des inondations 

956 

909 

,( Légende: 

PPR Inondation 

Cartographie des mouvements de terrains 

<( Légende: 

1111 Mouvement de Terrain
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Légende: 

Faible 

Moyen 

1111 Fait

Cartographie des mouvements de terrains (Argiles) 

Cartographie des mouvements de terrains (carrière) 
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Risque Minier 

Légende: 

Niveau 1 

... I1Iiveau2 

1111 �liveau 3 

Cartographie des mouvements de terrains (rrùnes) 

Radon 

5 / 10 

956 

909 
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Cartographie des installation classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) 
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Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

du 

2. Adresse 

21/09/2017 Mis à jour le 

commune 

9005 Rue des Pyrénées 

code postal ou lnsee 

31330 Grenade 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 

prescrit anticipé 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à: 

inondation 

cyclone 

séisme 

crue torrentielle 

mouvements de terrain 

volcan 

approuvé X 

remontée de nappe 

X sécheresse géotechnique X 

autres 

Oui 

date 

X Non 

22/12/2008 

avalanches 

feux de forêt 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 

prescrit anticipé 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à: 

mouvements de terrain 

approuvé 

autres 

Oui 

Oui 

Oui 

date 

Non 

Non 

Non 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 

Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à : 

effet toxique effet thermique effet de surpression 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T approuvé 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte: 

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 

L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble 

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en 

zone 1 

trés faible 

X 

Information relative à la pollution de sols 

zonez 

faible 

zone3 

modérée 

zone4 

moyenne 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 

forte 

X 

X 

X 

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) Oui Non X 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 

> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T* 

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente 

vendeur/ bailleur 

Xk 

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

date/ lieu 

12/04/2019 / Grenade 

Oui 

Oui 

acquéreur/ locataire 

Non X 

Non 

Modèle Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES / DGPRjuillet 2018 

7 / 10 



Liste des sites BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse 

Aucun résultat 

Liste des sites BASOL (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse 

Aucun résultat 

Liste des sites ICPE (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse 

68.3059 1 anett 5, grenade 31330 
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Ministère du Développement Durable 

Préfecture : Haute-Garonne 

en application du IV de l'article 

Commune 

Arrêtés de reconnaissance de l'état de 
catastrophes au profit de la commune 

GRENADE 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

Tempête 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations e t  coulées de boue 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 

1 nondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

Etabli le: 

Ca chet/ Signature en cas de pres tataire ou mandataire 

Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l'env ironnement 

Adresse de l'immeuble 

Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l'état de catastrophe 

Cochez les cases OUI ou NON 
si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation 
suite à des dommages consécutifs à chacun des événements 

Arrêté en date du 10/07/2018 Ooui ÜNon 

Arrêté en date du 30/11/1982 Ooui ÛNon 

Arrêté en date du 12/08/1991 Ooui ÛNon 

Arrêté en date du 27/05/1994 Ooui ONon 

Arrêté en date du 26/05/1998 Ooui ÛNon

Arrêté en date du 23/02/1999 Ooui ÛNon 

Arrêté en date du 29/11/1999 Ooui ÜNon 

Arrêté en date du 29/12/1999 Ooui ÛNon

Arrêté en date du 21/07/2000 Ooui ÛNon 

Arrêté en date du 21/07/2000 Ooui ÛNon 

Arrêté en date du 27/12/2000 Ooui ÛNon 

Arrêté en date du 30/04/2002 Ooui ÛNon

Arrêté en date du 25/08/2004 Ooui ÛNon 

Arrêté en date du 11/01/2005 Ooui ÛNon 

Arrêté en date du 28/01/2009 Ooui ÛNon 

Arrêté en date du 27/07/2012 Ooui ÛNon 

Arrêté en date du 25/07/2017 Ooui ÛNon 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information 
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs: www.prim.net 
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DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES 

En cliquant sur le lien suivant vous trouverez toutes les informations préfectorales et les documents de références et les annexes 

qui ont permis la réalisation de ce document. 

http://www. in/a-risques. comlshortl M cou
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